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Les gens se plaignent que les Nations unies ne sont plus pertinentes par ce 
que le conseil de sécurité impose souvent son veto à des décisions sur les 
problèmes les plus désespérés dûment – comme la Syrie. Nous avons 
besoin d’idées sur la façon de faire de l’ONU une organisation « créée à des 
fins objectives », capable de prendre et de mettre en œuvre des décisions 
sur des questions mondiales de premières difficultés.


Nous pouvons bâtir sur les fondations de travaux de spécialistes 
internationaux qui ont analysé les processus de réforme sur plusieurs 
décennies. Il ne s’agit pas d’un plan précis de réforme de l’ONU mais plutôt 
d’une mise en exergue de certaines des transformations les plus nécessaires 
et les plus réalistes.


Tous les pays membres devraient payer une partie juste des frais de 
l’organisation. Dans son livre Transforming the United Nations System, le 
professeur Joseph Schwartzberg suggère que la meilleure option serait 
d’abandonner le système actuel complexe de frais et de contributions 
volontaires et de le remplacer par un quota national réduit, abordable, et 
égalitaire sous la forme d’un pourcentage, par exemple 0,1 % des revenus 
nationaux bruts respectifs (RNB). Sur la base d’un calcul pour l’année 2010 
cette formule aurait doublé la capacité financière pour  tout le système 
onusien. En outre il y a une myriade de propositions pour renforcer le 
financement indépendant de l’ONU, dont des prélèvements sur les voyages 
par air et par mer, sur la production de la communauté mondiale et sur les 
mouvements de devises transnationaux. Le problème pour ce qui est de la 
mise en œuvre de ces idées c’est l’absence de volonté de nombreux 
gouvernements d’améliorer les sources de financement de l’ONU parce qu’ils 
ne veulent pas que celle-ci devienne trop indépendante. C’est pourquoi il est 
nécessaire de se concentrer sur le financement comme premier objectif de 
mobilisation renouvelée de l’opinion publique en faveur d’une renaissance de 
l’ONU.


Le fonctionnement effectif du principe de la responsabilité de protéger – 
R2P est crucial. Il s’est agi de l’étape la plus significative pour le contrôle des 



abus de souveraineté. La Commission internationale sur l’intervention et la 
souveraineté de l’État a proposé six principes qui doivent être respectés 
avant que l’ONU ne puisse décider une intervention militaire pour protéger 
les populations contre des souffrances intolérables. Il s’agit du « seuil de 
cause juste », de « la probité de l’intention », du « dernier ressort », des « 
moyens proportionnels », des «perspectives raisonnables de succès » et de 
« l’autorité appropriée ». La commission avait également proposé « les 
principes opératoires » dont des objectifs précis, l’unité de commandement, 
des limitations à l’usage de la force, le droit international, et la coordination 
avec les organismes humanitaires. Malheureusement toutes ces propositions 
ont été ignorées et il est grand temps qu’on leur redonne droit de cité.

Les experts concluent que le conseil de sécurité de l’ONU peut reconquérir 
sa légitimité et son efficacité en devenant plus représentatives du monde et 
en plaçant des limites sur le pouvoir de veto maintenant dépassé (par 
exemple en ayant recours à « des votes dissidents » qui ne correspondraient 
pas à un veto fermé la parenthèse. Le nombre de membres du conseil devrait 
être élargi (aux alentours de 22 comme beaucoup de propositions ont été 
faites) pour refléter l’expansion des membres de l’ONU. Le conseil devrait 
permettre l’augmentation des ressources et d’appui politique à l’intention des 
missions de paix et constitue un « groupe d’amis » pour chaque opération 
(Commission sur la Sécurité, la Justice et la Gouvernance Mondiales). 

La prise de décision Nations unies peuvent être réaligner pour refléter le 
véritable pouvoir des états membres par exemple, l’assemblée générale est 
devenue de plus en plus biaisée en faveur des états relativement mineurs. 
Quelques 40 membres ont moins d’un million d’habitants et 128 the états 
ensemble payent moins que 1,3 % du budget total de l’ONU (chiffres de 
2010). Tous les the organes devraient avoir un système de vote pondéré pour 
prendre en compte les différences en termes de puissance population et 
contribution économique. Le principe démocratique exigerait que la 
population soit le facteur déterminant. La capacité économique sera 
présentée par les contributions au budget donné. Pour respecter le principe 
de d’égalité souveraine chaque État préserverait son vote unique. Joseph 
Schwartzberg (2013) a soigneusement combiné les calculs mathématiques 
pour chaque queue de ses composantes en une seule formule simple sous la 
forme d’un vote pondéré qui pourrait être ajusté après certaines périodes de 
temps


Dans le cas du conseil de sécurité, pour sortir de l’impasse, il est proposé 
que le vote pondéré soit basé sur la représentation des 12 régions du monde 
conseil plutôt que par des états individuels. Chaque région mettrait en 
nomination une liste de candidats au sein de laquelle l’assemblée générale 
élirait un membre par région. Par la suite toute réélection dépendrait du bon 
comportement des membres siégeants.




Enfin eu égard aux organes, les riches et les puissants, issus notamment du 
G20, doivent être encouragés à s’intéresser à nouveau à l’ONU au sein de 
nouveau conseil économique et social et environnemental doté de structures 
et le pouvoir adéquat pour traiter de ces trois fonctions mondiales. Les 
fondateurs de l’ONU avaient conçu l’ ECOSOC (conseil économique et 
social) original comme l’organisme mandaté pour la coordination du travail 
économique et social dans le système onusien ainsi que ses agences 
spécialisées et autres organes.


 L’ONU doit disposer de ses propres services d’urgence autonomes pour 
lui permettre de sauver de l’argent et des vies dans le cadre de missions de 
paix gigantesque en intervenant rapidement pour empêcher les conflits de 
s’étendre. La proposition d’un Service d’urgence pour la paix des Nations 
unies (UNEPS) fournirait au secrétaire général et une force permanente, 
professionnelle, volontaire et hautement formée de 15 000 soldats, policiers 
et fonctionnaires au service de la paix, capable de se transporter rapidement 
dans les points chauds avant qu’ils n’explosent (Peter Langille 2015).


Bien entendu, il y a bien d’autres transformations qui sont nécessaires pour 
une véritable renaissance de l’ONU.


Il faudra surtout mobiliser la volonté politique. Déjà l’initiative 20 20 de l’ONU, 
constitué de représentants de la société civile et de l’ONU s’efforce de faire 
du 75e anniversaire des Nations unies en 2020 l’occasion non seulement de 
commémorer mais également de prendre acte, renouvelée et réforme. Cette 
initiative invite l’assemblée générale a mené le processus préparatoire et 
d’adopter les résolutions permettant des négociations intergouvernementales 
et un sommet des chefs d’État en 2020.



